SALLE DE CLASSE INTERACTIVE :
EQUIPER DES SALLES DE COURS POUR
L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE

CONTEXTE
Depuis quelques années, les attentes des utilisateurs évoluent, les outils
numériques et les services qui les accompagnent doivent donc s’adapter à ces
nouveaux challenges. Ces tendances d’organisation du travail évoluent,
autant d’enjeux pour lesquels JS Technology a conçu des solutions dédiées
au monde de l'enseignement.

QUI SOMMES NOUS ?
Entreprise indépendante, JS Technology, délivre depuis plus de 10 ans une
expertise forte et reconnue. Infrastructures IP, Communications Unifiées,
Sécurité, ou encore Services Managés, JS Technology, c’est l’assurance de
rendre votre entreprise plus agile quelque soit votre domaine d’activité.
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Visioconférence dans l’éducation
JS Technology vous accompagnent dans le choix de l'équipement nécessaire ainsi que dans son
intégration globale.
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Qui sommes nous et pourquoi nous avons votre solution...
Entreprise indépendante, JS Technology, délivre depuis plus de 10 ans une expertise forte et reconnue.
Infrastructures IP, Communications Unifiées, Sécurité, ou encore Services Managés, JS Technology, c’est
l’assurance de rendre votre entreprise plus agile quelque soit votre domaine d’activité. Avec JS Technology la
mise en place de telles salles de classes est aujourd’hui possible. L’usage et l’agencement des salles impactent la
solution finale et un parcours utilisateurs simple doit être considéré pour faciliter le travail des enseignants. Les
DSI et responsables des TIC (Technologie de l'Informationet des Communications) seront attentifs à la qualité,
les performances et la sécurité. Pour vos projets, nous sommes en mesure de vous accompagner sur la
qualification de vos besoins, la conception et la réalisation de vos salles.
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